Circulaire d’information n°576
Procès-verbal du Bureau- Visioconférence – le 10 janvier 2020
Destinataires :
Membres du Comité Directeur,
Présidents des Comités Régionaux & Départementaux,
Responsables Arbitres de région,
Cadres Techniques Régionaux et Fédéraux,
Personnel F.F.T.A., Publication extranet fédéral
Rapporteur : Didier AUBIN & Jean-Michel CLEROY
Date de remise : 10 janvier 2020
Date de diffusion : 22 janvier 2020

Membres présents : Jean-Jacques BECQUET, JeanMichel CLEROY, Thierry DEFRANCE de TERSANT, Eliane
GUILLON, Olivier GRILLAT, Julien MEGRET, Dominique
OHLMANN, Catherine PELLEN, Edwige ROLAND.
Invités : Didier AUBIN Directeur Administratif; Benoit
BINON, DTN
Excusés : Aurélie MILET.
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Les débats
Le président présente aux membres du bureau, du comité directeur, aux personnels fédéraux, aux cadres
techniques et à l’ensemble des licenciés, ses vœux pour cette nouvelle année 2020.
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INFORMATIONS - COURRIERS

1.1 Cérémonie officielle des vœux
La cérémonie des vœux conjoints du ministère, de l’agence du sport, du CPSF et du CNOSF aura lieu le 23 janvier.
1.2 Incident informatique de la rentrée
Orange Business Service (OBS) nous a adressé le courrier concernant les dédommagements consécutifs à l’incident
de la rentrée. Le bureau estime que le dédommagement est insuffisant et une nouvelle réclamation sera faite. En
outre le bureau s’interroge sur l’avenir pour faire évoluer le système avec un nouveau cahier des charges.
1.3 Inauguration des installations du pôle de Bordeaux
La cérémonie à l’initiative du Conseil Régional, se déroulera le 17 janvier, en présence du directeur régional
jeunesse et sport, de la vice-présidente du conseil régional en charge des sports et de Carl GREENE, directeur des
opérations « d’Easton Sports Developement Foundation ». Le complexe sera baptisé “Virginie Arnold”, la salle
“James Easton”.
1.4 Le tournoi Indoor de Nîmes
Le président rappelle la présence de la FFTA avec un stand promotionnel.
1.5 Projet du plan de prévention des violences, des discriminations et abus sexuels
Le DTN informe le bureau des travaux en cours concernant le plan de prévention sur les discriminations sexuelles.
Actuellement nos 2 cadres référents suivent des formations sur cette problématique. 3 axes de préventions en
direction des pratiquants, dirigeants et encadrants sont identifiés. Des contenus de formations seront proposés.
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Prochainement se tiendra une réunion avec deux clubs confrontés à cette problématique et l’association « colosses
aux pieds d’argile ».
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VALIDATIONS FEDERALES

2.1 Calendrier fédéral –Réunions de bureau
Le président est en déplacement avec le CNOSF à la date du bureau de mars. Le bureau est déplacé au 6 mars.
2.2 Candidature manifestation nationale 2020
Championnat de France par équipe de tir en campagne – 5 & 6 septembre – NEUILLY/MARNE (93)
2.3 Représentation fédérale
Le bureau valide les représentations fédérales sur les manifestations nationales.
o Riom : Olivier GRILLAT, Julien MEGRET,
o St Avertin - DR Poulies, Edwige ROLAND
o Manches de D1 - Brienon, Compiègne et Boé : Olivier GRILLAT, Julien MEGRET
o Tir en campagne du 4 au 7 aout. Catherine PELLEN
o Tir en campagne Elite : Jean-Michel CLEROY
o Tir Nature à Préau : Edwige ROLAND et Michel DAUMAS
o 3 D : Edwige ROLAND et Michel DAUMAS
o 3 D par équipe : Jean-Michel CLEROY
o Tir en Campagne par équipe : Jean-Michel CLEROY
o Bouquet Gisors 17 mai : Julien MEGRET
o Beursault : Thierry DEFRANCE
2.4 Etapes du Run Archery 2020
Après étude des candidatures, en tenant compte de la répartition géographique, la commission ad ’hoc propose de
retenir pour le circuit 2020 (4 étapes) les clubs de :
Mulhouse (68)
Guilers (29)
Pessac (33)
Veneux les sablons (77).
Le bureau valide cette proposition.
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COMPTABILITÉ

3.1 Situation provisoire de l’exercice 2019.
Les trésoriers présentent une situation provisoire qui laisse apparaitre un résultat positif entre 150.000 et
200.000 €.
La réunion de bureau qui valide les comptes avec le commissaire aux comptes se tiendra mi-février.
Erratum : sur le PV de la précédente réunion, une erreur a été commise : le poste informatique de la filière sportive
est passé en dépense non pas en immobilisation.
3.2 Le prévisionnel 2020
Le retour des fiches actions en vue de l’établissement du budget est en cours.
3.3 Aide aux organisateurs de manifestations nationales 2020
Les trésoriers présentent le tableau des aides aux organisateurs qui sera validé lors du comité directeur de janvier.

4

D.T.N.

4.1 Epreuve de sélection olympique
Le DTN communique le nom des archers retenus après la pré-sélection et fait part de son analyse du niveau de
celle-ci.
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4.2 Le contrat de performance Fédéral
Le dossier a été complété puis retourné à l’ANS, le rendez-vous de présentation à l’ANS est fixé au 23 janvier.
4.3 Contrat pour une athlète de haut niveau
Dans la continuité des actions entreprises avec le ministère de la Défense (CNSD), la commission d’avancement
des sportifs de la défense, a retenu la candidature de Mélanie GAUBIL dans l’armée des Champions pour un contrat
de deux années.
Le DTN se donne pour objectif qu'à la rentrée 2020 tous les athlètes soient sur un statut Pro.
4.4 Académie des entraîneurs
Au cours du mois de janvier, l’académie sera accessible à l’ensemble des entraineurs recensés « actifs » dans la
base fédérale. Une communication aux diplômés sera faite par mail.
4.5 La participation dans la discipline tir en salle
Le niveau de participation aux concours en salle est sensiblement identique (à 0,5% d’écart) à celui de la saison
passée.
4.6 La semaine olympique et paralympique
Organisée pour la 4ème année, elle se déroulera du 03 au 08 février 2020. Le périmètre reste les établissements
scolaires. Toutefois, nous encourageons les clubs à aller vers les établissements pour proposer leur participation.
4.7 Informations diverses
- Le DTN a rendez-vous avec Madame la Ministre le 13 janvier.
- Services civiques : l’agrément est reconduit pour 3 ans.
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DOSSIERS EN COURS

5.1 Coupe du monde
Une réunion est prévue sur le tournoi de Nîmes avec WA pour affiner les termes du contrat de délégation de
l’événement.
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PREPARATION DU COMITE DIRECTEUR
•
•

Date de l’AG : 28 mars 2019 à Noisy le Grand
Réunion avec les présidents des comités départementaux et régionaux le 27 mars après-midi.

6.1 Validation de la circulaire 565 (Assemblée générale 2019)
Aucune remarque ne nous a été adressée.
6.2 Cotisation des membres pour 2021
Proposition pour le comité directeur : Maintien de la cotisation
Conformément à l’article 26 des statuts, le comité directeur propose à l’assemblée générale de fixer le montant
annuel de l’affiliation des clubs à :
50,00 € pour tout nouveau club ;
20,00 € pour les clubs effectuant le renouvellement en septembre/octobre ;
50,00 € pour les clubs qui renouvellent leur affiliation à partir du 1er novembre.
6.3 Modification réglementaires
Statuts : Les changements de textes seront présentés au Codir de janvier pour la mise en place du vote à distance.
Règle anti-dopage : Un règlement est en cours de préparation pour répondre aux spécificités de la consommation
d’alcool.
6.4 Tableau des primes fédérales pour les podiums internationaux en 2020
Proposition pour le Comité directeur : Le tableau 2019 est reconduit.
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6.5 Montant des tarifs des licences 2021
Proposition pour le comité directeur : Maintien des tarifs.
« Conformément aux articles 4.2. des statuts et 9.2 du Règlement Intérieur, le Comité Directeur propose à
l’assemblée générale de fixer les montants pour 2021 :
Licences

2021

Poussins
Jeunes

Code
Licences (*)

Pratique en compétition
Pratique en club
Pas de pratique
Handi (4)
Conventions (4) FFSU
UNSS
Découverte (à partir du 1er mars)
Adultes

(*)
(**)
(***)
(4)

7

P
J
A
L
E
H
U
S
D

Montant
14 €
23 €
40 €
32 €
27 €
14 €
14 €
14 €
15 €

Part
Even (**)
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€

Part
Ligue

(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
2€
2€
2€
3€

Part
CD

(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
2€
2€
2€
2€

Assurance incluse 0,25 €
Participation au financement des évènements internationaux
Part variable selon les structures
Sur présentation justificatif :
- Licence convention Handi : Uniquement sur présentation de licence compétition des fédérations concernées
- FFSU et UNSS :
Sur présentation licence et attestation de pratique du tir à l’arc

DIVERS

7.1 Formation à la compétence Run-Archery des arbitres
Une formation « test » en visioconférence est programmée le 11 janvier. Elle permettra de valider ce nouvel outil de
formation.
7.2 Fiches Animation
Le groupe de travail « nouvelles pratiques » est sur le point de diffuser les fiches « animations ». Les maquettes sont
en cours de finalisation.
7.3 Schéma des formations arbitres
Jean-Jacques BECQUET se charge de communiquer au service communication les documents à mettre en ligne.
7.4 Effectifs
Une hausse globale est à relever à hauteur de 1,5%. La catégorie cadet est à – 5% et attire l’attention du bureau.

Le Journal Officiel du bureau du 10 janvier 2020
2 VALIDATIONS FEDERALES
2.1 Calendrier fédéral –Réunions de bureau
La date du bureau de mars est déplacée au 6 mars.
2.2 Candidature manifestation nationale 2020
Championnat de France par équipe de tir en campagne – 5 & 6 septembre – NEUILLY/MARNE (93)
2.3 Représentation fédérale
Le bureau valide les représentations fédérales sur les manifestations nationales.
o Riom : Olivier GRILLAT, Julien MEGRET,
o St Avertin - DR Poulies, Edwige ROLAND
o Manches de D1 - Brienon, Compiègne et Boé : Olivier GRILLAT, Julien MEGRET
o Tir en campagne du 4 au 7 aout. Catherine PELLEN
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o
o
o
o
o
o
o

Tir en campagne Elite : Jean-Michel CLEROY
Tir Nature à Préau : Edwige ROLAND et Michel DAUMAS
3 D : Edwige ROLAND et Michel DAUMAS
3 D par équipe : Jean-Michel CLEROY
Tir en Campagne par équipe : Jean-Michel CLEROY
Bouquet Gisors 17 mai : Julien MEGRET
Beursault : Thierry DEFRANCE

2.4 Etapes du Run Archery 2020
La commission ad ’hoc propose de retenir pour le circuit 2020 (4 étapes) les clubs de :
Mulhouse (68)
Guilers (29)
Pessac (33)
Veneux les sablons (77).
Le bureau valide cette proposition.
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